Portes de garage
Sectionnelles

• Sécurité
• Qualité
• Confort

www.verano.be
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Vous êtes à la recherche d'une porte de garage qui vous offre sécurité
et confort ? Les portes de garage Verano® vous le garantissent. Grâce à
l'utilisation de matériaux de qualité incomparable, ces portes assurent un
niveau d'isolation optimal et sont extrêmement simples à commander.

VBT

Sur mesure

Construction neuve ou rénovation

Si vous optez pour une porte de garage Verano®, nous la
fabriquons sur mesure pour vous. Vous pouvez choisir
parmi plusieurs sortes de panneaux et une infinité de
couleurs afin de créer la porte de garage répondant à vos
besoins spécifiques. Verano® propose une solution pour
chaque situation.

Le choix de l'espace
Choisir une porte de garage sectionnelle, c'est opter pour l'espace.
Contrairement à une porte basculante, une porte
sectionnelle ne s'ouvre pas vers l'extérieur et vous
permet donc d'exploiter chaque centimètre face
à votre garage et à l'intérieur de celui-ci.
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L'architecture de votre porte de garage
n'importe absolument pas. Carrée ou
arrondie, une porte de garage Verano®
s'intègre toujours parfaitement. La porte
est principalement montée derrière
l'embrasure. Dès lors, le remplacement
d'une ancienne porte de garage par un
modèle Verano® ne pose pas le moindre
problème. Inutile donc de modifier
l'ouverture du mur.

En harmonie avec votre maison
Les portes de garage Verano® confèrent une plus-value à votre habitation. Elles
sont disponibles en plusieurs types et s'adaptent dès lors à tous les styles, que
ce soit une porte classique à cassettes ou un design contemporain exclusif.
Chaque panneau reflète une atmosphère unique et confère un rayonnement
propre à votre porte de garage. Les panneaux extérieurs sont livrés de manière
standard en blanc (RAL 9016), à l'exception des panneaux VBV et VBM. Ils sont
toutefois disponibles dans toutes les couleurs RAL de votre choix.
VBC

Des choix de couleurs infinis

VB

L'intérieur de tous les panneaux
est en profilé stucco.

Dessin woodgrain,
profilé horizontal

VBT

Finition lisse et
dessin stucco

VBW

Finition lisse et
dessin woodgrain

VBC

Finition cassette et
dessin woodgrain

VBP
Dessin woodgrain,
1 profilé horizontal

VBT

VBV

Finition lisse sans dessin

Êtes-vous plutôt
classique ou design ?

VBM

Microprofilé horizontal

VBG

Surface lisse sans dessin,
1 profilé horizontal

VBL

VBV

Aspect bois

Finition lisse sans dessin,
profilé multi vertical
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Vous pouvez aussi conférer un aspect
bois à votre porte de garage grâce à
l'application d'un film renolit. Cette option
est uniquement disponible sur un panneau
VBV lisse.

Deux types
Les portes de garage Verano® sont disponibles en deux types. Elles sont soit équipées d'un ressort de
traction à gauche et à droite ou de deux ressorts à torsion à l'avant ou à l'arrière. Une porte équipée
de ressorts à torsion vous permet, selon l'espace d'encastrement disponible, de choisir le placement des
ressorts à l'avant ou à l'arrière. Chaque type peut être équipé d'une commande manuelle ou électrique.
Tous les panneaux sont traités
à l'aide d'un revêtement
en polyester résistant aux
intempéries et à la pression.

Ressort de traction
Le ressort de traction est simplement accroché et fixé
aux rails verticaux. Ce type de système offre l'avantage
de dissimuler au maximum le ressort complètement
intégré au rail vertical.
Il confère à votre porte de
garage un aspect
plus élégant.

Les roulements à bille
permettent de commander la
porte de manière fluide, stable
et silencieuse.
Ressort de traction

Ressort à torsion

Largeur maximale
de la porte de garage

3000 mm

5000 mm

Hauteur maximale
de la porte de garage

2250 mm

3000 mm

Bloc ressorts

Ultra discret,
intégré au rail

Visible, à l'avant ou
à l'arrière

Commande électrique
possible

√

√

Montage aisé

++

+
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Sécurité de rupture
Nos portes sont équipées du système de sécurité de
rupture obligatoire.

Les ressorts à l’avant
Deux ressorts à torsion lèvent le poids et
permettent, en combinaison avec le système
d'ouverture de porte, d'ouvrir la porte de manière
optimale dans toutes les configurations.

Grâce au système d'ouverture électrique,
la porte est toujours correctement fermée.
Elle est fixée à l'aide du guidage du système
d'ouverture.

Chaud en hiver,
frais en été.

Veillez à réserver un espace
suffisant pour l'installation d'une
porte de garage à ressorts à
l'avant.

Les panneaux à double paroi
d'une épaisseur de 40 mm
contiennent une mousse de
polyuréthane isolante sans
CFC. Les portes de garage
Verano® assurent dès lors
un coefficient d'isolation
thermique élevé de k=0,84 W/
m²K par panneau.

Étanchéité intégrale
Les côtés supérieurs, inférieurs et latéraux des
portes de garage Verano® sont pourvus de joints
d'étanchéité en EPDM de haute qualité. Votre porte
reste toujours étanche en cas de pluie, de tempête,
de grêle ou de neige.

« Saviez-vous que cette porte de garage
soumise à une moyenne de
4 ouvertures par jour a une durée
de vie d’au moins 22 ans ! »
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Priorité à la sécurité
La sécurité est essentielle, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de votre habitation. Verano® équipe dès lors de
manière standard ses portes de garage d'un système anti-pincement de doigts et de protection de rupture de
ressort. De plus, les portes de garage électriques Verano® sont équipées de série d'un système anti-relevage
et de détection d'obstacles. Elles répondent également aux dernières normes de sécurité de sorte à vous
permettre d'en profiter en toute tranquillité.

Système anti-pincement de doigts
Tous nos panneaux sont équipés de cette protection.
De cette manière, il est impossible de se coincer les doigts
entre les panneaux lors de l'ouverture ou de la fermeture
de la porte.

Sécurité de rupture
Nos portes sont bien entendu équipées du système de
sécurité de rupture obligatoire. Il empêche aux panneaux
de retomber en cas de rupture d'un ressort.

Système anti-relevage
Les portes de garage électriques sont également équipées
d'un système de détection du levage. La porte se bloque à
la moindre tentative d'ouverture depuis l'extérieur.

Détection d'obstacles
Toutes les portes de garage électriques sont équipées de
manière standard d'un limiteur d'effort permettant à votre porte
de se relever immédiatement en cas de faible contre-pression
exercée notamment par un enfant ou une voiture.
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D’une simple pression de doigt
Vous pouvez ouvrir, fermer ou arrêter votre porte de garage Verano® en
appuyant sur un bouton. Le système d'ouverture permet d'ouvrir la porte
de manière souple, rapide et silencieuse. La commande à distance peut
également être adaptée sur divers accessoires destinés à votre porte de
garage Verano®, pour un confort d'utilisation optimal !

Possibilités d’extension
Divers accessoires augmentent le niveau de confort d'utilisation de
votre porte de garage Verano®.

Fenêtres
Vous avez notamment la possibilité de placer sur un ou plusieurs
panneaux une fenêtre en verre clair, satiné ou mat.
Fenêtre blanc ou RAL
verre clair ou granité

Fenêtre carrée
verre clair ou mat

Fenêtre ronde
verre clair ou mat

VBV-panneau avec des fenêtres

Finition de luxe
Vous pouvez conférer à votre porte de garage Verano® une finition de luxe supplémentaire. La finition des capuchons, du
profilé supérieur et des charnières est alors blanche et non zinguée. Votre porte est en outre équipée de roues doubles au
lieu de roues simples.
Renseignez-vous auprès de votre revendeur pour connaître toutes les possibilités en matière d'extension de votre porte de
garage Verano®.
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Verano Pays-Bas
Bedrijfsweg 8
NL - 5683 CP Best
Tel. +31(0)499 330 335
www.verano.nl

facebook.com/verano.be

Verano Belgique
Avenue du Marly 15
B - 1120 Neder-Over-Heembeek
Tel. +32(0)2 270 42 02
www.verano.be

@veranobv

pinterest.com/veranobv

La qualité Verano®
Verano® est synonyme de confort et de créativité. Tant les produits de
la gamme des protections solaires que l'offre en matière de portes de
garage sont placés sous le signe de la sécurité, de la qualité et du confort.
En concertation avec le client, les représentants et des scientifiques,
Verano® améliore ses produits en permanence afin de répondre au mieux
à vos besoins. Une collaboration avec un distributeur Verano® agréé vous
donne l'assurance de bénéficier d'un service optimal.
Rendez-vous à l'adresse www.verano.be afin de découvrir les autres
produits constituant notre large gamme de protections solaires
intérieures et extérieures, de produits vie extérieure, de volets et de
portes de garage.

Garantie
Vous devez être certain d'utiliser votre porte de garage sans souci durant de nombreuses années. Nos produits sont dès lors fabriqués à l'aide de matériaux
de grande qualité et nous vous offrons une garantie intégrale de 2 ans. Les panneaux sont même garantis 5 ans. La garantie est valable pour autant que les
conditions de montage, d'utilisation et d'entretien soient respectées. Demandez préalablement conseil à votre distributeur Verano®.
Les portes de garage sectionnelles Verano® répondent à la norme européenne 13241-1.

Outdoor Living | Protection solaire | Volets | Portes sectionnelles | Stores d’intérieur

Votre revendeur Verano® :

comfort at home

comfort at work

comfort in design

